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        Septembre 2016 

SPÉCIAL : BOURSES ÉTUDIANTS 
 
Contenu : 
 

1. Semaine de la recherche : Séance d’information sur les opportunités de bourses-cycles supérieurs 

2. Bourses des organismes subventionnaires 

3. Séances d’information des bourses de recherche 

4. MITACS-Globalink 2017 

5. Prix Mitacs (étudiants et professeurs) 

6. Fonds de la Société internationale pour la recherche sur le lait maternel et l’allaitement 

 

1. Semaine de la recherche : Séance d’information sur les opportunités de bourses-cycles supérieurs 

Une nouvelle session d’information sur les différentes opportunités de bourses pour les cycles supérieurs se tiendra 
le mercredi 21 septembre 2016 à partir de 12 h. Le but de cette session est de vous présenter les différentes 
opportunités qui s’offrent à vous suivant votre niveau d’étude.  
 
Il est à noter que les étudiants de dernière année de baccalauréat, qui souhaitent poursuivre en recherche, doivent 
présenter des demandes dès cet automne, pour un financement l’an prochain.  
 
Date : Mercredi 21 septembre  2016 (12 h à 13 h 30) 
Lieu :  Pavillon Comtois, local 1110-1116  
 
Au programme :  
 

·         Programmes de bourses MITACS : M. Jeff Haince (Développement des affaires-MITACS);  

·         Bourses des Conseils fédéraux et Fonds provinciaux : Mme Marie-Ève Routhier (Bureau des bourses et de 
l’aide financière - Université Laval);  

·         Service offert par le bureau de la recherche (FSAA) : Mme Aurélie Licois;  

·         Échanges et discussions.  
 
Apportez votre lunch. Un café sera offert sur place.  
 
Pour des questions de logistique, s.v.p. confirmer votre présence auprès du Vice-décanat à la recherche à 
recherche@fsaa.ulaval.ca au plus tard le 15 septembre 2016. 
 
 

mailto:recherche@fsaa.ulaval.ca
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2. Bourses des organismes subventionnaires 
 
Veuillez trouver en pièce jointe, le Calendrier synthèse 2017-2018 des programmes de bourses des organismes 
subventionnaires.  
 
Vous y trouverez les dates importantes ainsi que les liens utiles pour les programmes de bourses des cycles supérieurs 
du CRSH, CRSNG et IRSC ainsi que le FRQSC, FRQNT et FRQS.  
 
Nous vous invitons aussi à consulter la page du site Internet du bureau des bourses et de l’aide financière (BBAF) 
dédiée aux Bourses d’études supérieures des organismes subventionnaires.  

3. Séances d’information des bourses de recherche 
 
Encore cette année, le Bureau des bourses et de l’aide financière (BBAF) offrira aux étudiants intéressés par les études 
supérieures des séances d’information sur les bourses de recherche. Les étudiants pourront y découvrir les 
programmes de bourses des organismes subventionnaires fédéraux et provinciaux et aussi obtenir des conseils sur 
l'élaboration d'une demande de bourse. 
 
Ces séances s’adressent aux étudiants inscrits à la maîtrise avec mémoire et au doctorat, mais aussi aux étudiants en 
dernière année de baccalauréat qui prévoient entreprendre des études aux cycles supérieurs. 
 
Pour les étudiants dans le domaine de la santé 

 
Les Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC) offrent aux étudiants intéressés par les études supérieures 
en santé un séminaire en ligne sur les changements aux programmes de bourses et les enjeux pertinents aux 

concours. 
 
Quand: jeudi 8 septembre, 11 h 

Où: Pavillon Alphonse-Desjardins, local 3342 

 
Pour les étudiants dans le domaine des sciences naturelles et du génie 
 
Les membres du personnel du Conseil de recherche en sciences naturelles et en génie du Canada (CRSNG) visitent 
les universités et présentent leurs programmes de bourses. 

 
Quand: mardi 13 septembre, 14 h 30 

Où: Pavillon Optique-Photonique, salle 1168 

 
Pour les étudiants dans les domaines suivants: sciences sociales, sciences humaines, musique, arts, lettres 
et langues 

 
Le Bureau des bourses et de l’aide financière offre aux étudiants intéressés par les études supérieures des séances 

d’information sur les programmes de bourses des organismes subventionnaires (CRSH et FRQSC). 
 
Quand: mardi 20 septembre de 11 h 30 à 12 h 20 

Où: Pavillon Charles-De Koninck, local 1A 

 
Vous trouverez en pièce jointe les affiches promotionnelles.  

 

 

 

 

http://www.bbaf.ulaval.ca/cms/site/bbaf/accueil/bourses_etudes/cycles_superieurs/bourses_etudes_superieures_organismes_subventionnaires


        
 

3 

4. MITACS-Globalink 2017 

Date limite à l’organisme : 20 septembre 2016 (16 h) 

Le Programme de stages de recherche Globalink est un concours qui s’adresse aux étudiants de premier cycle de 
l’Allemagne, de l’Arabie saoudite, de l’Australie, du Brésil, de la Chine, de la France, de l’Inde, du Mexique et de la 
Tunisie.  

De mai à septembre de chaque année, les candidats de premier rang participent à un stage de recherche de 
12 semaines sous la supervision de professeurs d’universités canadiennes dans diverses disciplines, des sciences et 
de l’ingénierie, aux mathématiques et aux sciences humaines et sciences sociales.  

Informations supplémentaires : Mitacs-Globalink 

Vous trouverez en pièce jointe la brochure promotionnelle.  

5. Prix MITACS (étudiants et professeurs) 

Date limite à l’organisme : 26 septembre 2016 (12 h) 
 
MITACS lance sa 6e édition annuelle des Prix MITACS, visant à reconnaître les étudiants et professeurs exceptionnels 
qui ont participé aux programmes Accélération, Élévation et Globalink de Mitacs.  

 Prix Mitacs et CNRC-PARI pour la commercialisation 
Critère : Donné à un stagiaire pour une idée issue d’une recherche qui est maintenant proposée sur le 
marché (ou dont les caractéristiques prometteuses démontrent qu’elle le sera bientôt). 
  

 Prix Mitacs pour innovation exceptionnelle – étudiant de premier cycle 
Critère : Le prix est attribué à un étudiant de premier cycle pour ses réalisations importantes en matière de 
recherche et d’innovation au cours de son stage de recherche financé par Mitacs. 
  

 Prix Mitacs pour innovation exceptionnelle – étudiant à la maîtrise 
Critère : Le prix est attribué à un étudiant à la maîtrise pour ses réalisations importantes en matière de 
recherche et d’innovation au cours de son stage de recherche financé par Mitacs. 
  

 Prix Mitacs pour innovation exceptionnelle – étudiant au doctorat 
Critère : Le prix est attribué à un étudiant au doctorant pour ses réalisations importantes en matière de 
recherche et d’innovation au cours de son stage de recherche financé par Mitacs. 
  

 Prix Mitacs pour innovation exceptionnelle – chercheur postdoctoral 
Critère : Le prix est attribué à un chercheur postdoctoral pour ses réalisations importantes en matière de 
recherche et d’innovation au cours de son stage de recherche financé par Mitacs. 
  

 Prix Mitacs pour leadership exceptionnel – professeur 
Critères : Le prix est attribué à un professeur possédant un dossier exemplaire à : 

1. établir des collaborations avec l’industrie et d’autres partenaires; 
2. fournir de l’expérience et de la formation inestimables dans le domaine de la recherche pour ses 
 stagiaires, et 
3. amorcer des projets de recherche produisant des résultats importants grâce au financement de 
 Mitacs. 

Informations supplémentaires et mises en candidatures en ligne : Prix Mitacs  
 
 

https://www.mitacs.ca/fr/programmes/globalink/stage-de-recherche-mitacs-globalink
https://www.mitacs.ca/fr/appel-de-mises-en-candidature-prix-mitacs
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6. Fonds de la Société internationale pour la recherche sur le lait maternel et l’allaitement 

La Société internationale pour la recherche sur le lait maternel et l’allaitement (ISRHML) et la Fondation de la 
famille Larsson-Rosenquist famille (FLRF) invitent les étudiants diplômés, les étudiants récemment diplômés ainsi 
que les stagiaires postdoctoraux à appliquer au Trainee Expansion Program (TEP). 
 
Le PRE est conçu pour offrir aux jeunes scientifiques la possibilité de participer à la fois à des activités liées à la 
recherche à court et à long terme dans le domaine du lait maternel et de l'allaitement. 
 
Le PRE fournit un financement fondé sur le mérite pour les deux types d'expansions / projets: 
 
• Trainee Travel Fund : (date limite : 31 décembre 2016) prix pour 5 à 10 stagiaires par an avec un maximum de 
10 000 $ chacun pour les activités à court terme réalisables dans les trois mois. 
 
• Trainee Bridge Fund : (date limite : 30 juin 2017) prix pour 1 à 2 stagiaires par an avec un maximum de 100 000 $ 
chacun pour des activités à long terme réalisables dans l'année. 
 
Le PRE est entièrement financé pour les cinq prochaines années.  
 
Informations supplémentaires et document joint : Fonds pour le déplacement d'étudiants 
 
La personne-ressource pour toutes informations concernant les bourses aux cycles supérieurs est Aurélie Licois 
(FSAA- conseillère en développement de la recherche) et joignable au 418-656-2131 poste 3625 ou à 
Aurélie Licois.  

 

IMPORTANT : Pour connaître le type de bourses s’offrant à votre propre dossier de candidatures, la personne-

ressource est Marie-Ève Routhier au bureau des bourses et de l’aide financière (Coordonnatrice d'opérations) et 

joignable au 418-656-2131 poste 6715 ou à Marie-Ève Routhier. 

 

https://isrhml.net/trainees/trainee-travel-fund-ttf/
mailto:aurelie.licois@fsaa.ulaval.ca
mailto:marie-eve.routhier@bbaf.ulaval.ca

